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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Né dans les Bouches-du-Rhône à Rognonas 
en 1924, Pierre Auzépy rejoint les Frères 
en 1952 et fait son noviciat en 1953 à La 
Houssaye-en-Brie. Il y reste pour une année 
de formation théologique et rejoint le prieuré 
Saint Paul à La Croix-sur-Ourcq (Aisne), en 
1955.

En 1960, il part pour La Motte-Chalancon 
dans la Drôme. A partir de ce prieuré, 
avec d’autres Frères, il rejoint les émigrés 
espagnols, algériens, marocains, pour les 
travaux de maraîchage dans la région de 
Carpentras. Après la saison de travail dans 
la vallée du Rhône, les Frères accompagnent 
les saisonniers espagnols jusqu’au sud de 
l’Espagne pour faire avec eux la cueillette 
des olives. C’était pour Frère Pierre un travail 
rude, mais il voulait vivre la fraternité : au 
nom du Christ, être frère des ruraux les plus 
démunis.

Dans la continuité de cette proximité avec 
les émigrés, Frère Pierre fera partie de la 
première communauté d’Isle-sur-Sorgue 
dans le Vaucluse en 1974.

C’est là qu’il ressent un appel à la vie 
érémitique et rejoint Coufoulen dans 
l’Ardèche en 1976. Revenu en 1979 au 
prieuré de La Croix-sur-Ourcq pour une 
année, et faisant la relecture de ces deux 
ans et demi de solitude, il écrit : 
Une vie érémitique ne s’explique ni ne 
se justifie en elle-même, sinon par le 
fait que Dieu est Dieu, et qu’Il appelle 
pour Lui qui il veut, dans l’absolu de 
son amour… Il n’y a pas eu, je pense, 
de hiatus dans ma vie FMC, entre les 
activités à La Motte-Chalancon (Travail 
paroissial, Action  Catholique, puis Mis-
sion migrant), et ma vie à Coufoulen ;  

seulement un ap-
profondissement 
dans la continuité de 
ce qui m’a conduit à 
la source…

En 1980, Pierre retrouve la solitude de 
Coufoulen jusqu’en 1989. A cette date il 
rejoint le prieuré de Saint-André d’Embrun 
(Hautes-Alpes) que les Frères viennent 
de quitter, pour y poursuivre d’une autre 
manière sa vie érémitique de prière. Pour des 
raisons d’âge et de santé, le Congrégation  
lui demande, en 2007, de rejoindre le prieuré 
du Moulin de l’Oulme (Gard) d’où  il repartira 
en 2009 pour la communauté des Frères 
aînés de La Blache à Pont-Saint-Esprit 
(Gard). Il y décède le 15 janvier 2020 à l’âge 
de 95 ans.

Frère Pierre nous rappelle l’importance de 
la contemplation de Jésus et de sa Parole. 
Durant ses trente ans de vie d’ermite, chaque 
jour, il restait de longs temps à genoux dans 
sa petite chapelle, avec ce désir profond 
de célébrer ce que le psaume 26 appelle le 
sacrifice d’ovation, une vie donnée à Dieu, 
dans la prière. Il chantait et fêtait le Seigneur, 
célébrait l’Eucharistie. Peu à peu, il a laissé 
s’imprimer en lui le visage de Jésus, il s’est 
laissé traverser par sa Parole.

Un autre trait que nous pouvons retenir de 
Pierre, c’est la fraternité dont il rayonnait, par 
son sourire, sa délicatesse. Le dernier mot 
qu’il a pu prononcer pour celles et ceux qui 
lui venaient en aide, c’était merci.
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